
JEUDI 20 MARS/VENDREDI 21 MARS 
Matin 

-rituels: chaque matin, je vous demanderai d’utiliser la bande des jours que vous avez fabriquez. 
1– l’enfant colle la petite image « nuit » ( enfant qui dort) 
2– il vous montre juste après le jour d’aujourd’hui 
3– il le cherche sur la table parmi les étiquettes /jours( poser les 7étiquettes/ jours sur la table) 
4– on regarde ,lettre après lettre, si elles sont comme le modèle 
5– si c’est bon , on colle sous le modèle 
Voici un morceau de la bande pour que vous voyez ce que ça donne 
 
 
 
 
 
 
 
-activité mathématique 
Voici une vidéo qui va vous accompagner pour réaliser des activités sur les nombres avec votre enfant. 
Chaque proposition est réalisée avec du matériel que vous avez chez vous ( carte, dé, pions, rondelles de bricolage, pic a 
brochette…..) 
https://www.youtube.com/watch?v=ZG-0jJFuXKk&t=171s  

 
Nous allons commencer par : 

Fabriquer une collection (3.05 sur la vidéo à 3.58) 
-Matériel nécessaire: jeton ,carte /chiffre faite sur du carton, dé 

Ecrire les chiffres sur les cartons en suivant ces modèles:  1,2,3,4,5,6 
 
-Déroulement: 
L’enfant a les jetons. 

1-Vous lui dites:  « je veux que tu fabriques une collection de 4 jetons.» 

L’enfant pose 4 jetons sur la table 

(ceci est un exemple , vous le ferez avec tous les chiffres pour voir ce qu’il maitrise .Par contre vous ne devez pas lui 
montrer avec vos doigts car nous voulons voir si il connait bien chaque quantité sans aide )  
 
2- Ensuite vous lui montrer un carton/chiffre et vous lui dites :« je veux que tu fabriques  une collection avec ça de  
jetons.» (bien sûr vous ne dites pas ce qui est écrit sur le carton) 
L’enfant pose la bonne quantité 
 
3– ou alors avec un dé 
« je veux que tu fabriques  une collection avec ce qui est indiqué sur le dé » ( ne pas lui dire) 
Voir s’il connait les constellations sur le dé ou bien si il a besoin de compter 
 

Attention :pour les Petites sections la connaissance des collections s’arrête à 3 
                  On peut continuer uniquement si ils sont à l’aise .Pas de précipitation! 
 
Poésie 
Cailla notre « pierre à poèmes » a pensé à eux . 
Puisque les poèmes ne peuvent plus voyager , elle les a envoyé sur l’ordi : Deux sorcières 
Lui  lire le poème et voir si il ou elle  arrive à vous redire des morceaux 
Il ne s’agit pas de réciter mais de voir ce qui est resté dans notre tête, ce qu’on aime bien dire 

Apres midi 

-écriture 
Travail sur l’écriture des prénoms en capitales d’imprimerie .( cf PRENOM AVEC CRAYON) 
Dans ce document, il y a les prénoms de tous les enfants . 
Vous pouvez imprimer ou reproduire seulement celui de votre enfant ou ceux des copains . 
Glisser le prénom dans une pochette plastique . 
Chaque lettre a était écrite en suivant le DUCTUS , c’est-à-dire le bon sens des tracés 
Je vous avez donné en début d’année un document expliquant comment chaque lettre se traçait. 
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https://www.youtube.com/watch?v=ZG-0jJFuXKk&t=171s


Pour aider les enfants, il y a un code avec des petits crayons. Ils le connaissent, ils peuvent vous expliquer 
On trace d’abord le trait du petit crayon Vert. 
Puis on déplace son crayon jusqu’au petit crayon Orange, et on trace le nouveau trait . 
Puis on se déplace jusqu’au crayon Jaune et on trace le trait. 
Enfin on se déplace jusqu’au crayon Rouge et on trace le trait . 
 
Toutes les lettres, n’ont pas besoin de tous les crayon. 
Pour s’entrainer, votre enfant pendra un feutre, et tracera sur la  
pochette plastique en suivant correctement le sens des tracés. 
Vous serez là pour vérifier. 
Ensuite avec un petit chiffon humide on efface la lettre, on essuie bien pour que le plastique soit sec et on recommence. 
Quand on s’est bien entrainé, on peut le faire sur une feuille . 
Garder ces feuilles en mettant la date en haut pour qu’on puisse voir les progrès! 
On peut aussi s’entrainer à écrire le prénom du copain ou de la copine. 
Je vous redonne le dessin de la tenue du crayon pour que vous puissiez corriger les mauvaise tenue: index+ pouce et le 
majeur est dessous 

 
 
 
 
 
-activité plastique 
Profitez du soleil pour sortir avec vos enfants, dans le jardin ou non loin de la maison. 
C’est le moment de s’oxygéner et de ramasser des pâquerettes avec un petit panier. 
Quand on en a plein on rentre et on les etale sur la table pour faire: 
Faire une couronne de pâquerettes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prenez votre enfant en photo avec sa couronne .Nous trouverons bien un moyen pour échanger nos photos 

 
Album de littérature  
 
Lisez-lui  une histoire en expliquant au fur et à mesure ce qui vous parait un peu compliqué pour lui.  
Après la lecture posez lui des petites questions sur les personnages de l’histoire, les lieux, la succession des évènements,  
le vocabulaire spécifique de l’histoire. Demandez-lui de faire un dessin pour illustrer cette histoire et de vous l’expliquer.  

Ce dessin pourra être gardé. 

Cordialement 

C’est maman qui 
fait les fentes avec 
son ongle et votre 
enfant qui enfile  


